ANNONCES DE LA SEMAINE

Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron,
ont lieu à 18h du lundi au vendredi et 11h45 le samedi
30ème dimanche du Temps ordinaire
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires

samedi 23 octobre 2021:
•
11h à La Tranclière: Baptême de Timothy HAUQUIER

10H30 à DRUILLAT : Baptême de Victoire DA SILVA
pour les défunts des familles BARONCAILLON-Josserand et May

LA FEUILLE PAROISSIALE
GROUPEMENT DE PONT D’AIN
curé: P. Adrien Diakiodi Luzingu
Vicaire: P. Jean Mpongo Vedi
Cure de Pont d’Ain: 04 74 39 03 65 - Site paroissial : www.gppa.fr
dimanche 24 octobre 2021 - 30ème dimanche du temps ordinaire
Année liturgique B

•
•

18h à Pont d'Ain: messe

Dimanche 24 octobre 2021
•
•

11h30 à Druillat: Baptême de Milo BRET
9 h à Varambon: messe pour Lucien PRATCH (40aine), pour Marcel
CAPITAN et les défunts de sa famille, pour Antoine et Thamar de BOISSIEU, pour
les âmes du Purgatoire
•
10h45 à Poncin: messe pour Joseph RIVIERE, pour les familles BELYFERRAZ-ORSET-BIASI –REYDELLET, pour Odette CHARPIGNY (40aine)

Comme chaque année, les mouvements d'Action catholique
du diocèse vous proposeront des nougats à la sortie des messes des 30 et
31 octobre, du 1er-6 et 7 novembre Les sachets sont au prix de 3 €
Cette vente permet de financer l'Action catholique des Enfants (ACE), le
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) et le mouvement Chrétiens en
Monde Rural (CMR)

31ème dimanche du Temps ordinaire

samedi 30 octobre 2021:
•
à Martillac (33) : mariage de Witold GRIOT et Justine MARCUZZO
•
11h à Challes la Montagne : Baptême de Jules CHAMPELEY

•
•

15 h à Poncin: mariage d'Aurélien CHALEARD et Marie-Ange HOYET
18h à Pont d'Ain: messe dominicale

Dimanche 31 octobre 2021
•
9 h à Hauterive: messe
•
10h45 à Priay : messe pour Jeanine EMEYRIAT, pour Charles et Edith

BLANDON, leur fils Daniel, leur gendre Arthur, et leur petit-fils Claude, pour les
époux défunts Laurent FERRAND et Agathe THOMAISON et les défunts de leur
famille, pour les défunts des familles BADOUT-LASSALVY-CHABERT, pour
Antoine et Thamar de Boissieu

Par ailleurs quelques personnes souhaitent constituer sur notre
groupement paroissial une équipe MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités). Ces équipes permettent de se retrouver et partager entre
retraités qui partagent la même foi, les mêmes espérances. Les réunions,
locales, à un rythme mensuel, accompagnées par un animateur spirituel
permettent concrètement, dans notre quotidien, de donner du sens à sa
vie, à la lumière de Dieu.
Si vous êtes partant(e), merci de vous signaler à la sortie de la messe ou
au secrétariat de la cure

Communion
Entrée

R/ Lumière des hommes,
nous marchons vers toi!
Fils de Dieu,
tu nous sauveras!
Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
toi, la route des égarés. R/
Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
toi, la Pâque des baptisés. R/

Psaume

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Evangile de Jésus Christ

selon saint Marc (10, 46b-52)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une
foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis
au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à
crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends
pitié de moi! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et
on lui dit : « Confiance, lève-toi; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit
et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse
pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit
: « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le
chemin.
Prière universelle "

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous"

Pour la procession de la communion, merci de bien vouloir commencer par
les rangs du fond

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis).
3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis).
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis).
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis).

Envoi

Allez par toute la terre,
Annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 - De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

